N°5 - Mars 2017

Les inscriptions et la saisie des vœux sont ouvertes sur le site
Admission Post-Bac
Attention fermeture le 20 mars 2017
Mémo APB : Récapitulatif de toutes les étapes

Publications ONISEP
consultables au CIO ou au CDI
de votre lycée ou à acheter à
l’ONISEP

Consulter le Guide d'Information sur le site de l'ONISEP.
Vous pouvez faire vos vœux sur APB, mais attention, ne confirmez que les vœux dont
vous êtes sûrs. Le nombre de vœux est limité à 24 dont 12 par grande famille de formation.
Date limite de validation des voeux : 2 avril 2017
Pour réfléchir à votre projet, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec un
Conseiller d'Orientation Psychologue, au lycée ou au CIO près de chez vous
Les journées portes ouvertes des établissements de l'enseignement supérieur
(Lycées, Universités, Ecoles d'ingénieurs, d'architecture...) sont sur APB :
Sélectionnez les formations et les établissements qui vous intéressent et
cliquez sur « en savoir plus ». Pensez également à consulter l'ensemble des
Informations spécifiques de l'établissement sur cette même page.
Vous pouvez également retrouver les dates des portes ouvertes des
établissements de l'académie de Rennes sur le site de l'ONISEP Bretagne
ASKORIA : Devenir travailleur Social – Les Journées portes ouvertes
Retrouvez également les dates des

portes ouvertes dans l'académie de Nantes

Écoles d'ingénieurs : les nouveautés des concours en 2017
Dossier social étudiant : Faites votre demande de logement et/ou de bourse
du 15 janvier au 31 mai 2017
N'hésitez pas à rencontrer les Assistantes de Service Social qui peuvent vous
accompagner dans vos démarches (à l'UBS ou à l'IUT).
Dans le cadre du mois du breton, le service d’insertion de Stumdi
organise un forum des métiers en lien avec la langue bretonne à
destination de tous. Cette journée se déroulera :
Le jeudi 9 Mars 2017 au centre culturel Le Family à Landerneau de 13h30
à 17h00
L'ENSM forme notamment les officiers de la Marine marchande et peut délivrer un
titre d'ingénieur.
Recrutement sur concours
Nouvelle formation POST BAC à la rentrée 2017
"Mention Complémentaire Technicien(ne) en Soudage"
STAPS ou pas ?
Quiz, témoignages d'étudiants, conseils… Vous aider à bien choisir
Semaine régionale de l'apprentissage du 4 au 11 mars
Trouvez votre job d'été avec le CIDJ et le Réseau information jeunesse

Revivez le tchat APB

L'Agriculture Bretonne : 80 métiers à découvrir

Centres
d'Information
et d'Orientation
Auray
(Point accueil)
18 rue du Penher
Sur rendez-vous
auprès
du CIO de Vannes
02.97.01.50.90
Ploërmel
Passage des Carmes
02.97.74.03.40
9h-12h30 / 13h30-17h
(sauf le jeudi :
8h30-12h30 / 13h30-16h30)
Vannes
Cité administrative
13 Av St Symphorien
02.97.01.50.90
8h30-12h / 13h30-17h
(fermé le lundi matin)

